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À l’occasion de la fête de sainte Cécile, patronne
des musiciens, il nous a paru intéressant d’aller
interviewer les trois organistes titulaires de la paroisse,
souvent moins connus que les animateurs ou les
membres de la chorale ou des Gratteux, à qui nous
souhaitons, tout autant, une excellente fête !
Nos organistes sont quadragénaires ; ils
sont salariés par la paroisse et ont tous une
autre occupation professionnelle en parallèle.
Ils partagent une belle conception de leur rôle,
de leur « métier » au service de la liturgie. Pour
eux, il s’agit bien « d’aider les fidèles à prier en
contribuant, autant que faire se peut, à la
beauté de la célébration, qu’il s’agisse du
soutien des chants ou des pièces musicales », en
essayant, « en fonction des périodes liturgiques,
d’adapter leurs pièces et/ou improvisations pour
donner une atmosphère à la cérémonie », c’est-à-dire
en traduisant, « dans la musique, le temps
liturgique et la couleur des textes de la Parole
de Dieu » afin que « l’assemblée participe
pleinement à la célébration ».
Leur longue expérience - ils sont tous les
trois là depuis un peu plus ou un peu moins
d’une vingtaine d’années ! - est jalonnée de
nombreux beaux souvenirs, trop nombreux à
énumérer, fruits de la qualité des instruments et de
leur restauration le cas échéant, mais aussi des liens
tissés avec les habitués de l’église, comme pour celui
qui se souvient de « la première fois où j’ai été nommé
et remercié pendant une messe pour ma présence et
ma qualité d’organiste », ou avec des nonhabitués comme ce souvenir « des
remerciements des membres d’une famille
non pratiquante, à l’issue d’une cérémonie
de sépulture, pour avoir contribué à ce qu’ils
effectuent ce passage de la manière la plus
douce et sereine qui soit. » Leur mission
leur donne de la joie, « sans lassitude », joie
« d’accompagner des assemblées chantantes », joie de

Dimanches 26 novembre et 3 décembre 2017

« soutenir le chant de l’assemblée et d’accompagner la
méditation, la joie, la tristesse grâce aux multiples jeux
de l’orgue ».
Il y a bien eu aussi quelques moments moins
agréables, comme par exemple lorsque
« l’électronique de l’ancien orgue de tribune a
lancé des accords courts et répétés en pleine
messe», ou bien lorsque « je suis arrivé pour les
5 dernières minutes d’une messe un dimanche
matin : j’avais oublié le changement d’heure »,
ou bien lors d’une réunion d’animateurs et
organistes « où je me suis demandé où était
passé le sens du service, de l’écoute et du
partage. » Quelques soupirs se font parfois
entendre, dans les cas où « on accompagne des chants
qui sont pauvres en musique et en textes, pas à la
hauteur de l’acte liturgique », et même quelques
craintes s’il fallait « que l’orgue, la musique vivante, et
le répertoire de qualité, soient de plus en plus
remplacés par des chants de piètre qualité,
voire des enregistrements ».
Mais de façon générale, c’est bien un
sentiment de bonheur durable qui les habite et
qu’ils nous partagent. Outre la satisfaction du
travail bien fait - on ne peut que leur donner
raison - , ils apprécient d’être « de plus en plus
inclus tant dans les réflexions autour de la liturgie que
dans la vie de la paroisse ». Leur place est reconnue et
leur personne connue : « c’est toujours un plaisir
d’avoir un sourire, un bonjour, un merci et une ou
plusieurs personnes s’avançant près des claviers (là où
c’est possible) pour voir l’orgue de près et
me demander des explications ».
Que sainte Cécile continue de protéger et
d’assister nos organistes !
Merci Emmanuel, Frédéric et Olivier, et
bonne fête !
hubert.vallet@gmail.com

Agenda de la paroisse
 Vous pouvez rencontrer un prêtre le samedi, de 17h30 à la messe, dans les églises N.D. de Toutes Joies et Ste Thérèse.
 Mercredis 29 novembre et 6 décembre, à la chapelle Sainte Thérèse, de 19h à 19h30 : Prière des Psaumes .
 Jeudis 30 novembre et 7 décembre, à Notre Dame de Toutes Joies, à 8h40 : Prière des Laudes et de 20h






à 22h : Adoration.
Vendredis 1er et 8 décembre, à Sainte Thérèse, à 8h25 : Prière des Laudes.
Samedis 2 et 9 décembre, à Sainte Thérèse, à 10h : méditation du chapelet.
Dimanche 3 décembre, de 14h30 à 17h, salle Larose : Dimanche de Convivialité.
Mercredi 6 décembre, rencontre de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de la paroisse St Jean-Paul II.
Vendredi 8 décembre, à 15h, salle Larose (Sainte Thérèse) : réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des
Retraités) de Sainte Thérèse.

Le Notre Père

… change !
En France, à partir du dimanche 3 décembre 2017, dans toute célébration liturgique, la
formulation du Notre Père change ! A la place de « ne nous soumets pas à la tentation »,
nous dirons : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Le texte original du Notre Père est en grec. La traduction que nous utilisons actuellement
date de 1966. Elle a été écrite dans l’élan de la réforme liturgique du concile Vatican II.
La traduction actuelle de la sixième demande comporte une difficulté de compréhension.
En disant « ne nous soumets pas à la tentation », nous pouvons entendre que Dieu pourrait
nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Ce n’est pas là la
foi chrétienne. Saint Jacques, par exemple, dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation,
que personne ne dise : "Ma tentation vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de
faire le mal, et lui-même ne tente personne » (Jc 1, 13).
Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Cela a pris du temps… Ce
changement avait des implications œcuméniques.
La nouvelle traduction « ne nous laisse pas entrer en tentation » écarte l’idée que Dieu luimême pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer », avec son dynamisme,
reprend l’idée d’un mouvement, comme on part au combat. Or, c’est bien d’un combat
qu’il s’agit : le combat spirituel. Dans l’affrontement décisif avec le Prince de ce monde, au
jardin des Oliviers, Jésus prie : « Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ».
Les disciples que nous sommes font la même prière pour eux-mêmes et leurs frères en
humanité : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Accueillons avec joie et humilité ce changement. Au cours de la messe, nous disons cette
prière juste avant la communion. Par une expression commune, nous expérimentons à la fois
notre union au Christ – Jésus prie en nous – et l’unité de l’assemblée. En passant tous
ensemble, le même jour, à cette nouvelle traduction, nous manifestons notre attachement à
la communion.
Ne nous laissons pas succomber à la tentation de résister à un tel changement !
Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentaire

Invitation

… du Mouvement SÈVE
Réunion d’accueil et d’information par des membres du mouvement SÈVE, sur la vocation
de Marguerite Hoppenot , « Être, aimer, servir, unir » :
Mercredi 29 novembre à 20h, salle Saint Joseph, rue Chanoine Courtonne (N.D. de Toutes Joies)
Site internet du mouvement Sève : www.mouvementseve.fr
Contact : Anne Pédelaborde 06 68 54 29 47

Pôle
Sourire de Noël

… Solidarité
Vous connaissez une personne pour qui un lien avec la paroisse ferait plaisir ? Alors
n'hésitez pas à nous contacter. Des bénévoles visiteront les paroissiens isolés, malades,
âgées, et leur porteront fleurs et friandises, accompagnées de jolies cartes dessinées et
écrites par les enfants de l’école Ste Agnès et de la catéchèse.
À toutes les messes des 2 et 3 décembre à Sainte Thérèse, nous solliciterons votre
participation financière . D'avance, nous vous remercions.
Distribution des paquets aux bénévoles : le jeudi 14 décembre de 9h à 13h, salle Larose.
Contact : Thérèse Prinet - 02 51 83 93 21

Des cadeaux

… pour Noël
Vous êtes parents, grands-parents, parrains, marraines, et vous cherchez un cadeau
qui donne un sens à la fête de Noël. Nous vous invitons à la vente de livres, calendriers, jeux,
livres d’art, images, DVD, CD, abonnements, etc. … à offrir ou à s’offrir, pour tous les âges.
Vous nous trouverez dans la chapelle Ste Thérèse, le samedi 2 décembre de 18h à 20h, et
le dimanche 3 décembre, de 8h45 à 12h30 et de 17h à 19h.

Première étape

… vers la première communion
Dimanche 3 décembre dans la matinée, les enfants qui se préparent à la première de leurs
communions passeront une matinée de catéchèse salle Larose, et leurs parents en
recevront une autre en même temps dans l’amphithéâtre de l’ensemble scolaire Sainte
Agnès - Saint Théophane, avant de rejoindre la messe paroissiale de 11h à Sainte Thérèse.
La prière de la communauté les accompagne.

Service

… Évangélique des malades
Tous ceux qui visitent des personnes isolées, malades, âgées, et ceux qui leur portent la
communion, dans le quartier de Notre Dame de Toutes Joies, sont invités à se retrouver
jeudi 7 décembre à 14 h30, salle Saint Joseph, pour partager leurs expériences.

Pour les enfants

… de l’Éveil à la foi
Entrez dans l’Avent avec Marie ! Les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents,
sont invités le samedi 9 décembre de 15h à 17h, salle Saint Joseph (N.D.de Toutes Joies).
Au programme : écoute de la Parole et prière avec le Père Vallet, bricolage, goûter.

Concert

… flûte traversière et orgue
Frédéric LABARRE à l’orgue et Émilie BONNEFILLE à la flûte traversière interpréteront
un programme de noëls anglais, le samedi 9 décembre 2017 à 20h30, avec des œuvres
de compositeurs réputés Outre-Manche, notamment pour leur contribution au rayonnement
de l’art choral britannique (H. Gauntlett, P. Warlock, H. Howells, J. Rutter, T. Hewit Jones …).
Initialement composées pour chœur a capella, ces pièces ont été transcrites et arrangées par eux, pour la formation flûte traversière et orgue.

En route

… vers Noël
Dimanche 10 décembre à 15h dans l’église Sainte Thérèse, la chorale de la paroisse
Saint Jean-Paul II vous invite à son concert : chants de Noël, chants à Marie et pièces
d’orgue. Entrée gratuite ; participation libre au profit du Secours Catholique.

Deux conférences-débats …
seront proposées à la Maison diocésaine Saint-Clair, 7 chemin Censive du Tertre (Petit Port) à Nantes :
 Jeudi 30 novembre, de 15h à 17h : « L’A-Venir de la théologie et les enjeux pastoraux », par le
Père Christoph Théobald, jésuite théologien, spécialiste de Vatican II et de sa réception.
De quelle façon la théologie nous concerne-t-elle tous ? Pourquoi est-elle nécessairement
pastorale ? (Libre participation - Présentation : Mme Agathe Brosset)
 Jeudi 30 novembre, de 20h30 à 22h : « Comprendre le Notre Père et sa nouvelle traduction »,
par M. Joël Sprung, auteur de "Notre Père, cet inconnu" (2013). A compter du premier dimanche
de l’Avent, nous ne prierons plus le « Notre Père » de la même façon. Pour comprendre
pourquoi, il nous faut revenir au sens même de cette prière que Jésus nous a apprise.
(Libre participation - Présentation : P. Hubert Vallet)

L’Amitié Judéo chrétienne de Nantes …
propose, jeudi 30 novembre à 20h30, au centre culturel André Neher, 6 impasse Copernic, une
conférence de Claude Riveline, sur la transmission de la filiation et de l’identité au sein de la
famille juive : « Un juif, père d’un juif ». Renseignements : 06 22 21 71 54

La Pastorale des familles et la Pastorale de la santé …
invitent à « Célébrer la Vie » dans l’esprit de Noël, samedi 2 décembre de 20h30 à 22h, en l’église
Sainte Croix de Nantes. Louange, témoignages, intercession, adoration seront au programme
de cette veillée présidée par le père Benoît Bertrand, Vicaire général.

N.D. de Toutes Joies
Samedi 25 novembre : St Hermeland
18h30 M. Luc BURON
Mme Jeanne DEROUIN
M. Francis JAMIN
M. Philippe GRÉGOIRE
Dimanche 26 novembre
10h30 Mme Jeanne GUILLON de PRINCÉ
M. Marc de CHAILLÉ et défunts de la famille
Famille MANCERON
M. Yves HAMELAIN
M. et Mme SUPIOT et Jeany POUPIN
11h30 Baptêmes de Grégoire et François-Xavier SEQUEVAL
et Alexandre CHAUMETTE
Mardi 28 novembre : une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse
Mercredi 29 novembre
9h
M. Jean BABIN - M. Louis André GROSGEORGE
Mme Jeanne GUILLON de PRINCÉ
Anniversaire d’une mère et grand-mère
Jeudi 30 novembre : St André, apôtre
9h
Familles CLAVREUL et MERCIER
Benjamin et Rosalie PRIOU
Vendredi 1er décembre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ - Famille MANCERON
Les nouvelles nominations épiscopales
M. et Mme de ROBIEN (anniversaire)
Samedi 2 décembre
15h
Baptême de Clément PERSIAUX

Ste Thérèse
Samedi 25 novembre : St Hermeland
18h45 Famille TEIGNE-LOIZEAU
Annie RINCÉ et sa famille
Mme Madeleine BOUCHET
Mme Madeleine BONRAISIN
Dimanche 26 novembre
9h00 M Roger LEMARIÉ - Famille MARTIN-BROCHARD
Mme Eliane BOURLOT - M Joël PINEAU
11h00 Mme Eliane BOURLOT - Emile GUÉRIN
Bernard et Nicole LE BESNERAIS
Famille HUMBERT
M Louis GUIHENEUF et sa famille (anniversaire)
18h00 Melle Geneviève LEGAULT - Défunts de la paroisse
Mardi 28 novembre
8h45 Mme Jeanne TIGER
Famille PERRAUD-VRIGNAUD, vivts et défts
Mercredi 29 novembre
8h45 Mme Michelle CACAUD
M et Mme GUELLIER et leur fils Daniel
Jeudi 30 novembre
St André, apôtre
8h45 Action de grâce
Vendredi 1er décembre
8h45 Défunts de la paroisse

Samedi 2 décembre
18h30 Mme Gilberte MORAT
Mme Françoise PRAUD
M. Jean-Claude CORDELIER

Samedi 2 décembre
18h45 M Joseph LECOMPTE
Vivts et défts famille SINGARAYAN-DUCLOS
M Gilles GRELLIER - Mme Marcelle PUVIS

Dimanche 3 décembre
10h30 Père Jean CORBINEAU
M. et Mme de MALHERBE
Jacqueline et François BESNIER
M. Yves CHOUTEAU
Père Jean AVERTY et familles AVERTY, BOUJU, LOZAHIC
Mme Jeanne GUILLON de PRINCÉ
Famille MANCERON

Dimanche 3 décembre
9h00 Famille HUBERT-BODINEAU
Famille JOSSE-GIVORD
Action de grâce à Notre-Dame
11h00 Michèle HERENG - Famille TRUCHON-TESSIER
M LE MOULLAC et sa famille
Emile GUÉRIN
18h00 Défunts de la paroisse

Mardi 5 décembre
une seule messe à 8h45 à Sainte Thérèse

Mardi 5 décembre
8h45 Mme Yvette SERILLON
Mme Yvette GUILLOUX
Mercredi 6 décembre
Mercredi
6
décembre
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
8h45 Mme Georgette BOUCARD
M. Gérard COLINEAU
M Paul GUILBAUD
Jeudi 7 décembre : St Ambroise
Jeudi 7 décembre
St Ambroise
9h
Mme Pierrette GERBEAU
8h45 Mme Suzanne POLI
Mme Marie PERRODEAU
M Guy PERREAU - Pour un jeune
Mme Marie-Louise GEORGES et son époux Bernard,
Vendredi 8 décembre : L’Immaculée conception de la Ste Vierge Marie
9h
Mme Jeanne GUILLON DE PRINCÉ
ainsi que Bernard LEGRAND
Famille DELAHAIS-HAMELIN
Vendredi 8 décembre Immaculée conception de la Ste Vierge Marie
M. Michel du PLESSIS et Louise-Marie du PLESSIS
8h45 Mme Jeanne TIGER - Famille HUMBERT
Ont reçu l’à Dieu de notre communauté au terme de leur pèlerinage sur terre :
Mme Félicité (Hélène) PINEAU - Mme Thérèse SOURISSEAU
Mme Françoise PRAUD
M Didier CHESNEAU - M Jean GRASLON - M Antoine PIVAUT
Mme Régine VIVANT

